
Échange Lycée Camille Jullian (Bordeaux) - Liceo Curiel (Padoue)

Programme du séjour en Italie

24 février - 3 mars 2013

Dimanche 24 février 

11h25 : départ de Bordeaux 
16h00 (environ) : arrivée à Padoue, accueil au lycée. Fin d’après-midi et soirée en famille

Lundi 25 février 

8h10 : accueil officiel au Lycée Curiel, présentation du programme et du projet de réflexion 
commune sur des extraits d’oeuvres littéraires
8h30 - 10h30 : les différents groupes de travail se mettent à l’oeuvre
10h40 : visite de la ville et de ses principaux monuments (un petit groupe d’Italiens 
accompagnent les élèves français)
12h40 : visite de la Chapelle des Scrovegni
13h30 : pique-nique
15h00 - 17h00 : suite de la visite de Padoue
Fin d’après-midi et soirée en famille

Mardi 26 février 

8h40 : r.v. à la gare (le groupe français est accompagné par sept jeunes Italiens)
9h06 : départ pour Cittadella
Visite des principaux monuments et des remparts de la ville
Laboratoire d’art : l’écriture gothique
14h44 : départ de Cittadella pour Padoue
15h28 : arrivée à Padoue, fin d’après-midi et soirée en famille

Mercredi 27 février 

8h00 : r.v. à la gare (groupe français et quelques Italiens)
8h31 : départ pour Venise
Visite de la ville et des principaux monuments
11h00 : visite guidée aux mosaïques de la Basilique Saint Marc
pique-nique 
15h34 (16h04) : départ pour Padoue
16h25 (16h55) : arrivée à Padoue

Dîner commun dans une pizzeria (élèves, parents, enseignants)



Jeudi 28 février

8h00 : r.v. à la gare (élèves français et quelques Italiens)
8h27 : départ pour Vicence
Visite de la ville et des principaux monuments
11h40 : visite du Théâtre Olympique
12h30 : pique-nique
14h34 : départ pour Padoue
15h01 : arrivée à Padoue, fin d’après-midi et soirée en famille

Vendredi 1 mars

8h10 - 11h10 : travail commun de tous les participants à l’échange / préparation du Power-
Point illustrant le projet
11h10 : fin des cours pour tous (à condition que le projet soit terminé)
Après-midi libre
17h30 : tous les participants à l’échange reviennent au lycée
18h00 : présentation du projet aux parents
19h00 : buffet au lycée

Samedi 2 mars

8h10 : les élèves français et quatre jeunes Italiens se rendent en ville
Visite guidée du Palais de l’Université et des places environnantes
12h00 : rencontre avec Monsieur le Maire au Palais Moroni
13h10 : retour au lycée, après-midi et soirée en famille

Dimanche 3 mars

départ des élèves français pour l’aéroport de Milan
10h55 : arrivée à Bordeaux


